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I – « le saviez-vous » texte écrit par Léon TOURASSE concernant les faux-monnayeurs
de la commune des Vastres trouvé dans la revue « la Petite Gazette des Vastres » de 1997.
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II - INTRODUCTION À CETTE RECHERCHE.

Lors de mes premières recherches concernant la famille d’Yvan
Verron, j’ai été intriguée par ce texte trouvé dans la revue du
village de Les Vastres , “La Petite Gazette des Vastres” de 1997 et
écrit (peut-être en 1977) par Léon Tourasse. J’avais alors mis dans
ma tête que je chercherais un jour l’histoire de ces trois personnes.
David Duquenoy m’avait parlé d’une autre histoire difficile au Pont
de Mars et m’avait dit qu’il me transmettrait ses données. Mais la
vie ne lui en a pas laissé le temps.
Et, un jour, je réalise, grâce à un autre membre de Vivelay que
Marguerite CHARRA veuve de Pierre VEY et épouse de Pierre
LAYES est une ascendante directe d’Yvan :
Marguerite CHARRA : sosa 133
Je décide donc de chercher plus avant et voilà l’état de mes
recherches.

	
  

Marguerite CHARRA fille de Pierre et Marie ARGAUD se marie en premières noces avec Pierre VEY
le 20 mai 1759 au Désert et en secondes noces avec Pierre LAYES le 15 décembre 1772 au Désert.

De son premier mariage elle a eu Pierre VEY marié le 31 janvier 1788 avec Elisabeth CHAZALLET
dont une fille Jeanne Isabeau VEY épouse le 12 décembre 1824 à Les Vastres, Etienne Antoine
VERRON.
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III - LES FAMILLES LAYES1 ET CHARRA2
CONCERNÉES PAR LE TEXTE DE LÉON TOURASSE.

Les faux-monnayeurs de Les Vastres, Jean Pierre LAYES, Pierre LAYES et Jeanne Marie LAYES
sont des enfants de Jean LAYES et Marie CHARRA de la commune de Les Vastres - Haute-Loire.
Marguerite CHARRA veuve de Pierre VEY3 et épouse de Jean Pierre LAYES ci-dessus cité est l’une
des enfants de Pierre CHARRA et de Blanche Marie ARGAUD4 de « l’Aulagnier Grand » sur la
commune de Saint-Voy – Haute-Loire.

1.

Les LAYES sur le plateau.

2.

La famille LAYES des faux-monnayeurs sur plusieurs générations.

3.

Les LAYES faux-monnayeurs, enfants de Jean et Marie CHARRA.

4.

les CHARRA sur le plateau.

5.

La famille de Marguerite CHARRA veuve de Pierre VEY, épouse de
Pierre LAYES.

6.

Pierre LAYES et Marguerite CHARRA et leurs enfants

Les actes trouvés sont signalés par un point orangé sur les tableaux récapitulatifs que vous trouverez
dans les pages suivantes.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 LAYES : LAYE = la haie caractéristique de la maison. Source : Noms et prénoms de France Larousse - 1980.
2 CHARRA : derive de char. Source : noms et prénoms de France. Larousse – 1980
CHARRA : Variante de Charre (voir ce nom) portée dans la Haute-Loire et les départements voisins. Charre Fréquent
surtout dans l'Ardèche, c'est un toponyme de sens incertain, mais qui semble désigner le plus souvent un sommet rocheux (racine
pré-latine car-). On trouve dans ce département les hameaux de Charre à Meysse, et de Charre Crémade à Saint-Genest-deBeauzon. Le nom de famille se rencontre également en Poitou-Charentes, et renvoie là aussi à un toponyme, dont le sens pourrait
être différent (entrée d'un champ). Source : dictionnaire des noms de famille de Jean Tosti.
3 VEY : Le nom est fréquent dans la Haute-Loire et les départements voisins (42, 07). Sens obscur. Il existe bien un mot "vey"
désignant un gué, mais en Normandie. On pensera éventuellement à une forme régionale du mot "veau" (francoprovençal "vel"),
mais sans grande conviction. Source : dictionnaire des noms de famille de Jean Tosti.
4 Argaud : Nom de personne d'origine germanique, Argwald (arg = méchant + wald = qui gouverne). On rencontre ce
patronyme dans le Forez et l'Ardèche. Source: dictionnaire des noms de famille de Jean Tosti.	
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1- LES LAYES SUR LE PLATEAU (ceux trouvés au hasard de mes recherches)
Sur le cadastre des Vastres de 1639, il y a :
1. Pierre LAYES à « Lou Chazallet ».
2. Jean LAYES à « La Faye ».
En 1735 : Jean LAYES fils de Jacques et Jeanne MASSE des « Roux » à Saint-Voy se marie avec Isabeau
BOURETTE.
Vers 1684 : Il y a sur relevé de Gérard Bollon dans les « cahiers de la Haute-Loire » de 1985 :
1. un Isaac LAYE recensé comme chef de famille huguenot à « Freycennet » commune de Saint-Jeures
2. et un Alexandre LAYE au même hameau.
En 1787 : réhabilitation des mariages :
A Saint-Voy :
Le 12 décembre 1788:
1. Jacques LAYES déclare son mariage avec Marie EYRAUD du Mazet. Maître Panelier le 9.4.1765 . ils
ont eu sept enfants.
Le 27 janvier 1789 :
2. François LAYES déclare son mariage avec Jeanne CHAMBRON Il habite « la Chèze » à Saint-Voy et a
un enfant. CM chez Maître Rochier le 22 mars 1781
3. Louis LAYES fils de Jean et Isabeau ROMEZIN déclare son mariage avec feu Jeanne BONNET « des
Brottes ». CM chez Maître Rochier le 19.3.1759. Ils ont eu six enfants.
4. Louis LAYE déclare son mariage avec Marianne MONDON « des Brottes » à Saint-Voy. CM chez
Maître Panelier en 1781. Ils ont eu trois enfants.
Aux Vastres :
Le 22 janvier 1789 :
1. LAYES Pierre, fils de feu Jacques et feu Marguerite Ruel déclare son mariage avec Marie
CHARREYRON. Ils vivent « aux Chazallets » et ont eu quatre enfants. CM le 27 avril 1775. Marguerite
née le 11 juillet 1776, Isabeau née le 14 aout 1780, Marianne née le 16 septembre 1783 et Jean Pierre né
le 24 février 1787.
2. ROUSSET Isabeau déclare son mariage avec feu Jean RUEL, fils de Mathieu et Marie LAYES. CM le
21 mars 1766. A « Villelonge », deux enfants : RUEL Pierre le 13 mars 1767 et RUEL Pierre Louis le 16
mars 1770.
Le 27 janvier 1789 :
3. LAYES Anne fille de + Jacques et Marguerite Ruel déclare son mariage avec Pierre JULIEN. Mariage le
13 avril 1784. Ils habitent Villelonge et ont eu deux enfants. : JULIEN Marie née le 1er mai 1785 et
Jacques né le 31 aout 1788.
4. LAYES Jean-Pierre, fils de +Pierre et Catherine Ruel, marié avec Marguerite CHAMBRON. CM le 3
mars 1783 et ont eu trois enfants aux « Chaniaux » : Pierre cinq ans, Jeanne deux ans huit mois et
Isabeau 4 mois.
5. BONNET Pierre, fils de feu Mathieu et feu Jeanne LAYES déclare son mariage avec Izabeau
CORTIAL. CM le 10 décembre 1771. Aux« les Peines », cinq enfants : Isabeau, 17 ans, Jeanne 11 ans,
Marie 10 ans, Jean Claude 7 ans et Marguerite 3 ans.
6. RUEL Marie, fille de feux Pierre et Françoise LAYES déclare son mariage avec feu Jean BONNET.
CM le 25 décembre 1765. A « Villelonge », un enfant : BONNET Jean Claude né le 24 aout 1771.
7. VIGIER Jeanne, fille de feu Jacques et Anne Marie LAYES déclare son mariage avec Jacques
COURTIAL. CM le 19 février 1782. A « La Roche », deux enfants : COURTIAL Jacques né le 10
février 1786 et Marie née le 26 septembre 1787.
8. RUEL Jean, fils de feu Pierre et feu Françoise LAYES déclare son mariage avec Louise SABATIER.
Aux Vastres, pour le recensement de 1846, (document en annexe) il y a plusieurs familles de LAYES :
1. « A Champagne » : Jean-Paul LAYES, cultivateur, 38 ans et sa femme Marie GOUNON, 30 ans avec
quatre enfants
2. Et Isabeau LAYES 26 ans avec son mari Pierre Louis GOUNON, 28 ans et leur deux enfants, son beaupère Etienne, 63 ans et deux belles-sœurs.
3. « Aux Chazallets» : Jean-Pierre LAYES, 36 ans, propriétaire vit avec sa femme Anne JAUNAC, 28 ans
et sans doute ses beaux-parents, Jean-Pierre JAUNAC et Isabeau MANDON
4. « Aux Chazallets » : Jean-Pierre LAYES, 56 ans, propriétaire, et sa femme Isabeau FERRIER, 56 ans
a. avec leur fils Jacques LAYES, cultivateur, 29 ans, marié avec Jeanne FERRIER, 25 ans
b. leur fille Eléonore LAYES, 20 ans
5. A « la Chazotte » : LAYES Sophie, 12 ans est domestique chez Jacques Louis Brottes
6. A « la Baraque » : Jacques LAYES, 56 ans, propriétaire vit avec sa femme Isabeau LAYES, 55 ans et
a. Leur fille Isabeau LAYES, 22 ans
b. Leur fille Sophie LAYES, 20 ans
7. « Aux Suchars » : Thérèse LAYES, 56 ans, vit avec son fils Pierre FAY. 22 ans qui est déclaré « sourd
muet »
(Pour l’instant, je n’ai relié aux descendants du couple Jacques LAYES et Françoise BRETIN, arrières grandsparents des faux-monnayeurs LAYES que les familles notées en italique.)
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2 - LA FAMILLE LAYES

A travers la lecture des premiers parrains et marraines des enfants du couple Jean LAYES et Marie
CHARRA, parents des faux-monnayeurs, il semble que Jean LAYES ait un frère Jacques, un autre
Pierre, une sœur Jeanne-Marie et une autre Françoise :

C’est en analysant les parrains et marraines que Pierre Goujet a donné la filiation de Jean LAYES :
“Pour compléter et confirmer la présomption de filiation indiquée par Claude et la compléter du côté
Layes:
- Jean Pierre fs de Jean LAYES x Marie CHARRA le 14.3.1744 (BMS Les Vastres) Par Jean Pierre
LAYES, Mar Françoise LAYES
- Jacques fs des mêmes le 27.2.1740 aux Chazallets (BMS Les Vastres) Par Jacques LAYES, Mar
Isabeau FRESCHET
Conclusions:
1- Jean LAYES x Marie CHARRA serait fs de Pierre x Marie MATHIEU car il a bien pour soeur
Françoise LAYES (Prénom rare) ainsi que pour frères Jean Pierre et Jacques LAYES
2- Marie CHARRA x Jean LAYES est fille de Daniel x Isabeau FRESCHET car cette dernière est
marraine de Jacques LAYES son petit fils et Jeanne DESCHAUX est marraine de Jeanne Marie
LAYES, sa nièce.
De plus:
- Pierre fs de Jean LAYES x Marie CHARRA le 23.12.1742 (BMS Les Vastres) Par Pierre LAYES, Mar
Catherine RUEL
Il y a bien un Pierre LAYES fs de Pierre x Marie MATHIEU et il y a bien un couple Pierre LAYES x ca
1738 Catherine RUEL. Je pense donc, sans plus pour le moment que ces 2 derniers Pierre LAYES sont
les mêmes.”

Patrick Neboit confirme :
“Il y a bien un Pierre LAYES fs de Pierre x Marie MATHIEU et il y a bien un couple Pierre LAYES x
ca 1738 Catherine RUEL. Je pense donc, sans plus pour le moment que ces 2 derniers Pierre LAYES
sont les mêmes.
Les actes qui suivent confirment que vous avez raison. On remarquera que Pierre Layes ne savait pas
signer jusqu’en 1740. Voir les signatures de Pierre Layes en pièce jointe.
quittance du 15 mai 1728 de Marie Layes veuve d'Antoine Mathieu des Chaniaux aux Vastres acquitte
son frère Pierre Layes des Chaniaux aux Vastres de la somme de 16 livres pour prix d'afferme d'un
patural. Fait à Fay, parties illettrées Source : AD43 - Me P. Mazoyer à Fay - 3E483.250 - 1727/1728
- voir photo 3197
quittance du 23 décembre 1740 de Marie Layes veuve d'Antoine Mathieu habitant Chabanes à
Desaignes acquitte Pierre Layes des Chaniaux aux Vastres de la somme de 30 livres pour intérêts à
elle dûs à raison de la restitution de sa dot. Fait à Fay maison de nous notaire, parties illettrées
Source: AD07 - 2E16944 - Me Reymondon - St Agrève - 1735/1745 - voir photo 5772
quittance de dot du 20 juin 1742 de Pierre Layes pour son beau-père Jouel Ruel en présence de Jean
Gaillard de La Suchère illettré - parties soussignées
Source : AD43 - 3E483.253 - Me Martin à Fay sur Lignon 1742/43 - photo 8407
quittance du 14 avril 1744 avant midi de Pierre Fayard du Riou à St Voy pour Claude Argaud de
Bosmea à St Voy absent représenté par son frère Jean Argaud de Bosméa, pour paiement d'afferme, en
présence de Pierre Layes de Chaniaux - soussignés sauf Jean Argaud
Source : AD43 - 3E483.254 - Me Martin à Fay sur Lignon 1743/44 - photo 8569
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quittance du 14 avril 1744 après midi Pierre mathieu fils à + Antoine et Marie Layes et héritier
rémissionnaire d'icelle, des Chanaiux aux Vastres, habitant Chabanes à Desaignes, de l'avis et conseil
de Sieur Henry Freidier son curateur, acquitte Jean Gailhard mari de Anne Riou icelle fille héritière
substituée ou succédante à + Pierre des Roches aux Vastres de la somme de 40 livres du contenu d'une
obligation consentie par ledit + Pierre Riou en faveur dudit + Mathieu le 17.11.1722 reçu + Me
Mazoyer. Fait à Fay en présence de Pierre Layes habitant aux Chaniaux, Pierre Fayard du Riou à St
Voy soussignés, parties illettrées
Source : AD43 - 3E508.340 - Me Perier à Fay le Froid - 1744 - voir photo 5710
quittance du 14 avril 1744 après midi de Pierre Roux de Laulagnier Grand fils à + Philix et + Jeanne
Argaud pour Pierre Mathieu de Chaniaux habitant Desaignes fils de + Anthoine et + Marie Layes ledit
Pierre Mathieu assisté de son oncle maternel et curateur Pierre Layes de Chaniaux en règlement de
l'obligation du 4 juillet 1720 reçue Me Fornier contractée par + Guilhaume Roux fils à + Roux et +
Argaud en faveur d' Anthoine Mathieu. Pierre Roux et Layes curateur soussignés, Pierre Mathieu
illettré
Source : AD43 - 3E508.340 - Me Perier à Fay le Froid - 1744 - voir photo 5710
afferme du 13 octobre 1744 Téofrede Ruel fils à + Mathieu et + Marie Layes des Chaniaux aux
Vastres afferme à Pierre Layes des Chaniaux son domaine des Chaniaux. Fait à Fay maison de nous
notaire en présence de Pierre Ruel fils à autre de La Faye soussigné avec ledit Layes, Téofrede Ruel
illettré
Source : AD43 - 3E508.340 - Me Perier à Fay le Froid - 1744 - voir photo 5806”

Les signatures des LAYES :

Il n’y a pas de parrain ou marraine du nom de CHARRA.

Laurens Layes n'est pas nommé dans
le testament de Pierre Layes x Marie
Mathieu , il doit être décédé avant
1725 ?
Le 03/01/1725 Pierre Layes des
Chazallets fait son testament il lègue
à Jacques, Pierre, Jean, Jean-Pierre
Layes ses quatre fils et de Marie
Mathieu la somme de 300 livres
ect...Item donne... à Françoise Jeanne
Isabeau aussi ses filles et de la dite
Mathieu à chacune d'elle la somme de
550 livres lègue à Marie Layes aussi
sa fille et famme d'Anthoine Mathieu
la somme de 5 sols nomme Marie
Mathieu
sa
femme
héritière
universelle à la charge de remettre
l'héritage à Jacques Layes son fils
ayné etc...
Fornier j. fay 3e483.241 1717 Photo
6361

D’autre part en 1750 Jean Layes laboureur habitant à Chaniaux prend en précaire une vache de son frère
Jean-Pierre Mt Charpentier des Chazallets.
Chevalier j-l 3 e 483-258 (1750-1751) Photo 4968
Daniel CROUZET, le 28 Nov 2008	
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A partir de ces données, j’ai établi le tableau ci-contre. (copie de certains actes en annexe du N° 3 au N° 8)

De la génération de Jean-Pierre et Pierre LAYES, il y a de nombreux cousins tous descendants de
Jacques LAYES et Françoise BRETIN.

Descendants de Pierre Layes fils de Jacques et Marie BRETIN (remis en avril 2009 par Pierre GoujetVivelay)
Jusqu'aux enfants.
Pierre Layes, né, Les Chazallets, Les Vastres, 43, décédé avant 21 janvier 1729. Marié avec Marie Bourette,
décédée avant 14 novembre 1697, dont
Marie, née vers 1691, Les Chazallets, Les Vastres, 43, décédée avant 14 avril 1744, Chabanne, Désaignes, 07.
Mariée le 27 octobre 1711 avec Antoine Mathieu, né vers 1684, Les Chazallets, Les Vastres, 43, décédé
avant 15 mai 1728, Les Chaniaux, Les Vastres, 43.
Marié le 14 novembre 1697, , Le Chambon-sur-Lignon, 43, avec Marie Mathieu, née, Les Chazallets, Les
Vastres, 43, décédée avant 4 février 1739, dont
Laurent, né le 15 août 1699, , Les Vastres, 43, décédé.
Jacques, né vers 1699, Les Chazallets, Les Vastres, 43, décédé avant 22 janvier 1789. Marié le 21 janvier 1729
avec Marguerite Ruel, née vers 1709, décédée avant 22 octobre 1789.
Françoise, née vers 1707, Les Chazallets, Les Vastres, 43, décédée. Mariée le 13 mai 1727, , Les Vastres, 43,
avec Pierre Ruel, né vers 1707, décédé avant 7 avril 1748. Mariée le 7 avril 1748, Au désert, avec
Pierre Mazel, né vers 1728, Villelonge, Les Vastres, 43, décédé après 1770.
Pierre, né vers 1718, décédé avant 1783, , Les Vastres, 43. Marié vers 1738 avec Catherine Ruel, née
vers 1718,
Jeanne, née vers 1719. Mariée le 13 janvier 1739, Au désert, avec Jean Pierre Bouix, né, Les Chaniaux, Les
Vastres, 43.
Isabeau, née vers 1719, Les Chazallets, Les Vastres, 43. Mariée le 4 février 1739, Au désert, avec Jean Vigier,
né vers 1719, Les Peines, Les Vastres, 43, décédé.
Jean, né vers 1720, décédé. Marié avec Marie Charra, née le 24 avril 1720, Masdelonnet, Saint-Jeures, 43,
Jean Pierre.

Descendants de Daniel Charra, fils de Daniel CHARRA et de Marie FERRIER
(liste des descendants remise en avril 2009 par Pierre Goujet)
Daniel Charra, né vers 1675, La Rochette, Saint-Jeures, 43, décédé avant 15 novembre 1734, Bonnefond, SaintJeures, 43. Marié le 8 janvier 1692, Saint-Jeures, 43, avec Marguerite Giraud, née vers 1672, Madelonet, SaintJeures, 43, décédée avant 14 novembre 1700, dont
Pierre, né le 6 novembre 1692,, Saint-Jeures, 43, baptisé le 6 novembre 1692, , Saint-Jeures, 43, décédé.
Jean, né vers 1693, Madelonet, Saint-Jeures, 43, décédé. Marié le 4 novembre 1723 avec Clauda Ruel, née
vers 1693, Les Fours, Les Vastres, 43, décédée.
Marié vers 1700 avec Isabeau Freschet, née vers 1675, décédée, dont
Jean Pierre, né le 23 avril 1700, Madelonnet, Saint-Jeures, 43, baptisé le 25 avril 1700, , Saint-Jeures, 43
Pierre, né le 30 novembre 1713, Masdelonnet, Saint-Jeures, 43, décédé. Marié le 30 octobre 1738, Au désert,
avec Jeanne Deschaux, née le 16 janvier 1708, Fauries, Mazet-Saint-Voy, 43, baptisée
le 22 janvier 1708, , Mazet-Saint-Voy, 43, décédée avant 5 avril 1774.
Jacques, né vers 1714, Bonnefond, Saint-Jeures, 43, décédé avant 24 avril 1786. Marié le 15 novembre 1734,
Au désert, avec Anne Cellier, née vers 1714, Devesset, 07, décédée avant 24 avril 1786.
Isabeau, née vers 1714, Bonnefond, Saint-Jeures, 43. Mariée le 28 mars 1735, au désert, avec Isaac
Vacheresses.
Clauda, née vers 1717, Bonnefond, Saint-Jeures, 43, décédée après 1776. Mariée le 30 avril 1737, Au désert,
avec Jean Charra, né vers 1717, Les Peines, Les Vastres, 07, décédé avant 17 mars 1765, St Voy. (Fils
de Jean et Marie Combebelle). (naissance de Marguerite leur fille le 28 mars 1738 –BMS des Vastres :
« fille de Jean CHARRA et de Glaude CHARRA sa cousine germain… incestueux au second degré de
consanguinité… » acte N°1 en annexe)
Anne, née vers 1718, Bonnefond, Saint-Jeures, 43, décédée. Mariée le 9 février 1738, Au désert, avec Pierre
Cellier, né vers 1718, Goujon, Devesset, 07, décédé avant 2 février 1779.
Marie, née le 7 avril 1719, Masdelonnet, Saint-Jeures, 43, baptisée le 8 avril 1719, Saint-Jeures, 43, décédée
le 9 avril 1719, , Saint-Jeures, 43 (à l'âge de 2 jours).
Marie, née le 24 avril 1720, Masdelonnet, Saint-Jeures, 43, décédée. Mariée avec Jean Layes, né vers 1720,

André RUSSIER sur Geneanet indique un troisième mariage de Daniel CHARRA avec Jeanne
DESCOURS et un enfant Jacques né en 1723 à Saint-Agrève de cette union.
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3 : La famille des LAYES FAUX-MONNAYEURS, enfants de Jean LAYES et Marie CHARRA :

Jean LAYES fils de Pierre et Marie MATHIEU et Marie CHARRA fille de Daniel et Isabeau
FRESCHET ont eu six enfants à ma connaissance :

1 - Jacques LAYES :
•

Naissance le 27 février 1740 aux « Chazallets », commune des Vastres, Par : Jacques
LAYES. Mar : Isabeau FRESCHET. Ce sont sans doute son oncle et sa grand-mère
maternelle.
Le curé Cholet indique que ses « parents ne sont pas mariés ». Ses parrain et marraine sont
représentés par deux autres personnes.

•

Mariage le 11 décembre 1770 avec Jeanne Marie ARGAUD fille de feu Jean et Marie
VIGIER de « Créaux » - les Vastres – CM chez Maitre Chevalier de Fay-sur-Lignon.

•

Mariage le 20 février 1780 au désert avec Marie ABEL fille de feu Antoine et Isabeau
JULLIEN. (Pasteur LACOSTE). (copie de l’acte N°9 en annexe)
Marie ABEL décède le 2 mai 1827 aux « Troubas » sur la commune de Saint-Voy, âgée de
quatre-vingt trois ans. Elle est donc née vers 1744.
Sa première épouse Jeanne Marie ARGAUD doit être décédée avant 1780.`

•

Enfants du couple LAYES-ABEL :
o LAYES Jeanne Marie née le 13 janvier 1781 « Les Pennes » Les Vastres, décédée le
19 novembre 1909 aux « Suchas » commune de Les Vastres. (copie de l’acte N°11)
o

LAYES Pierre né le 13 mai 1783 « Les Pennes » Les Vastres.

o

LAYES Isabeau née le 4 août 1786 « La Varenne » Saint-Voy

o

LAYES Marie Thérèse née le 14 juin 1790 « Petit Crouzet » Saint-Voy. Mariée le 1er
avril 1811 à Les Vastres avec Jean Antoine FAY.
Au recensement de 1846, elle vit au lieu dit ‘les Suchas » avec son fils Pierre FAY
âgé de vingt-deux ans, indiqué comme « sourd et muet ».

•

Décès de Jacques LAYES le 25 novembre 1824 aux »Suchas » - les Vastres. Témoin Jean
FAY son gendre. (copie de l’acte N°10 en annexe)

•

DIVERS :
Jacques charpentier aux « Chazallets » est témoin en l’an II du mariage de sa sœur Jeanne
Marie.
En 1811 pour le mariage de sa fille Thérèse avec Pierre FAY, il vit « aux Suchas » et est
armurier.

2 - Pierre LAYES :
•

Naissance le 23 décembre 1742. Par : Pierre LAYES. Mar : Catherine RUEL

3 - Jean-Pierre LAYES :
•

	
  

Naissance le 14 mars 1744 aux « Fours » -Les Vastres - et baptême le 5 avril. (BMS Les
Vastres) Par : Pierre LAYES. Mar : Jeanne-Marie LAYES.
La encore, les parents sont dits « non mariés » et les parrain et marraine sont représentés.
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4 - Pierre LAYES :
•

Naissance d’un autre Pierre LAYES né le 24 août 1746 aux »Fours » - Les Vastres - et baptisé
le 11 septembre par le Pasteur PEIROT. Par : Pierre CHARRA, Mar : Jeanne LAYES.
L’ainé Pierre est-il décédé ?

•

Mariage le 15 décembre 1772 au désert–Pasteur Noé avec Marguerite CHARRA, fille de feu
Pierre et Marie ARGAUD de « l’Aulagnier-Grand », commune de Saint-Voy et Veuve de
Pierre VEY.
Pierre est maréchal et habite aux « Chazallets ». Marguerite CHARRA n’a plus ses parents et
habite au lieu des « Fours » sur la commune des Vastres. Les témoins du mariage sont JeanPierre VERON de « Freicennet » et Jacques PETRE.
Marguerite a deux enfants de dix et huit ans de son premier mariage :

•

•

o

VEY Pierre né vers 1762

o

VEY Claude né le 13 janvier 1764.

Enfants du couple LAYES-CHARRA:
o

LAYES Marianne née le 16 janvier 1774 aux « Chazallets » a été baptisée le 27
février par le pasteur Lacoste. Parrain : Jean LAYES. Marraine : Jeanne-Marie
LAYES.

o

LAYES Marie née le 18 janvier 1777 aux « Chazallets » a été baptisée le 19 janvier.
P : Pierre LAYES M : Marie CHARRA.

DIVERS :
En 1785, Pierre LAYES, forgeron des « Chazallets », commune des Vastres, est témoin au
mariage de Jean Louis Bonnet et Marianne Ferrapie -Testud 2e17009(1784-1785) photo 9505
(document transmis par Daniel Crouzet)
Un Pierre LAYES des « Chazallets », cultivateur, âgé de cinquante ans est témoin du décès
de son voisin le 26 pluviôse de l’an 2 (14 février 1794) donc né vers 1744. Ce doit être un
cousin ?
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5 - Jeanne-Marie LAYES :
•

Naissance le 21 septembre 1752 aux « Chaniaux », commune de Les Vastres et baptême le 20
février 1753 par le pasteur BLACHON Jean père. Par : Jacques LAYES. Mar : Jeanne
DESCHAUX.
Jacques est un frère du père je pense.
Quand à la marraine : Claude Besset de Vivelay écrit “Jeanne Deschaux, probablement un tante
d'alliance du côté maternel ; or il existe un couple Charra Pierre X Jeanne Deschaux dont le mariage
fut béni le 11/11/1738 par le pasteur Mathieu Morel (AD34 C 207) ; il habite à présent au lieu de
Cheyne, paroisse du Chambon, il est fils de +Daniel et de Izabeau Freschet; elle est du lieu d'Arsac de
Chaudeyrolles, fille de +Jean et de Marie Rousset, leur CM a été reçu par M Perrier notaire de Fay le
30 octobre dernier. Il faudrait retrouver le CM de Jean Layes et Marie Charra “.

•

1777 : elle a vingt-cinq ans pour le mariage de son frère Pierre LAYES et

•

1780 : elle a vingt-huit ans pour le mariage en secondes noces de son frère Pierre LAYES.

•

procès en 1792.
Elle est dite habitant avec son frère Jean Pierre LAYES depuis quelques mois ? Où était-elle
auparavant ?

•

Mariage le 19 mars 1794 – 29 ventôse an 2 - avec Jean-Pierre JULLIEN, fils de feu Jacques
et de Marguerite CHAPOT. Il est journalier à « l’Aulagnier Grand », commune de Saint-Voy.
Il a quarante-deux ans (Naissance le 12 aout 1752 à « l’Aulagnier Grand ») et Jeanne-Marie,
41 ans. (copie de l’acte sous le N° 12 en annexe)

•

Le 15 décembre 1811 : décès de son mari Jean Pierre JULLIEN âgé de soixante-quatre ans.
Jeanne Marie a cinquante-neuf ans. (acte N°13)

•

Mariage en secondes noces le 10 novembre 1813 aux Vastres avec Pierre VEY cultivateur, fils
de feu Pierre et feu Anne Blanc des « Peines ». Jeanne-Marie est dite veuve de Jean-Pierre
JULLIEN, habitant au lieu des « Suchas ». Il a 29 ans et Jeanne-Marie a 37 ans ?? (acte N°14)
Jeanne Marie née en 1752 devrait avoir soixante-et-un ans.
« La » Jeanne Marie âgée de trente-sept ans serait née vers 1776. C’est à peu près la date de
naissance de Marie LAYES sa nièce fille des faux-monnayeurs ?

•

Décès, âgée de 68 ans, le 10 décembre 1821 aux « Suchas », déclaré le 22 décembre, soit
douze jours après le décès. Les témoins sont Jacques LAYES son neveu ( ?) et un voisin. Elle
est dite veuve de Jean Pierre JULLIEN. (acte N°15)

•

DIVERS :
« Les Suchas » : une ferme au nord des Chazallets.

Jean-Pierre LAYES:
•

	
  

Naissance le 19 mars 1761 aux « Chazallets ». (Pasteur PEYROT). Par. : Pierre LAYES.
Mar. : Jeanne Marie LAYES. Ce sont sans doute ses frère et sœur.
L’ainé Jean Pierre est-il décédé ?
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4 - LES CHARRA SUR LE PLATEAU
Vers 1684 :
Il y a quatorze familles de CHARRA sur la liste fournie par Gérard BOLLON – Les cahiers de la Haute-Loire 1985.
Aux Vastres :
1. Aux Pennes : la veuve de CHARRA.
2. Aux Chaniaux : Pierre CHARRA.
A Saint-Voy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tirebouras : Pierre CHARRA, sa femme Jeanne CHARRA et un enfant.
Montelet : Marie Oudin veuve à Jean BLANC, son fils et sa femme Isabeau CHARRA.
Au Mazet : Jean CHARRA son épouse Magdelaine COMBABILLE et trois petits enfants.
Au Grand Crouzet : Isaac CHARRA, son épouse Jeanne JOUEN, deux sœurs.
Mathieu CHARRA, son épouse Isabeau FERRIER et un enfant.
A l‘Aulagnier Grand : Jean CHARRA veuf et cinq grands enfants.
Etienne CHARRA et son neveu.
A Mazelgirard : Pierre CHARRA et deux fils.
Aux Ruches : Jean CHARRA et deux enfants.
Pierre CHARRA marié à Jeanne BOURETTE et quatre enfants.
A Chièze : Isabeau CHARRA mariée à Jacques GRAND, six fils et trois filles.
Aux Fauries : Daniel CHARRA et quatre fils.

Sur les BMS de Saint-Voy,
il y a 26 mariages de CHARRA de 1693 à 1788. Je n’ai pu relier que celui de
1. Marie CHARRA avec Siméon Pierre EXBRAYAT, en date du 28 février 1718.

Réhabilitations de mariages protestants en 1788:
A Saint Julien Boutière :
1.

Déclaration du mariage en date du 4 janvier 1762 d’Anne CHARRA, fille de feu Pierre et feue Isabeau
BARDEL du « bouchât « à Saint-Voy avec Pierre SAIGNES, fils de feu Jacques et feue Marie LAYES.

A Saint-Romain le Désert :
1.
2.
3.

Déclaration le 16 février 1789 du mariage en date du 24.4.1780 de Pierre CHARRA
Marguerite PICQ de Mars (Pasteur Lacoste) – un enfant.
Feue Marie CHARRA mariée à Jean SAGNES des « Brus ». Neuf enfants.
Marguerite CHARRA mariée avec Pierre RAUZE. Quatre enfants.

avec

A Saint-Voy :
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
	
  

- Déclaration de mariage le 6.11.1788 de Louis CHARRA avec Catherine SABATIER des « Troubas ».
Contrat de Mariage du 17 janvier 1786 chez Maître Lagrange. Un enfant.
- Déclaration de mariage en date du 13.12.1788 de Jacques CHARRA avec Anne CHAIZE des
« Troubas ». C.M. le 4 avril 1781 chez Maître Freidier. Deux enfants.
- Déclaration de mariage du 20.12.1788 de Mathieu CHARRA avec Marie VERON de « Bronac ».
C.M. le 15 avril 1751 chez Maître Rochier. Six enfants.
- Déclaration de mariage le 31.12.1788 de Pierre CHARRA fils de Jacques et Marie GOUNON de
« l’Aulanier » commune de Saint-Voy avec Anne COMBEBELLE de « l’Aulanier Grand ». C.M. du 28
Novembre 1757 chez Maître Roche. Cinq enfants.
- Déclaration de mariage du 16 janvier 1789 de Anne CHARRA avec Pierre VEY de « Salcrupt ». C.M.
du 29 juin 1769. Deux enfants.
- Déclaration de mariage du 25.01.1789 de feu Jacques CHARRA avec Marianne GUILHOT de
Champagnac. C.M. le 19.12.1767 chez Maître Chevalier. Un enfant.
– Déclaration de mariage de Jean CHARRA avec feue Anne MARTEL de « Bronac ». C.M. le 25 mars
1775 chez Maître Fournier. Quatre enfants.
- Déclaration de mariage du 26.01.1789 de Paul CHARRA avec Marianne BOURRETTE de
« Bosméa ». C.. du 14 juillet 1787 chez Maître Lagrange. Un enfant.
– Déclaration de mariage de Jacques CHARRA et Marianne MARTEL de « Mazelgirard ». C.M. de mai
1786 chez Maître Brueyron. Un enfant.
– Déclaration de mariage de Claude CHARRA fils de Jacques et Anne JOUVE de « Mazelgirard »
commune de Saint-Voy avec Anne FRESCHET de « Mazalibrand ». CM le 17 janvier 1765 chez Maître
Panelier. Six enfants.
– Déclaration de mariage d’Anne CHARRA avec feu Pierre HERITIER de « Mazalibrand ». CM du 12
février 1767 chez Maître Panelier. Quatre enfants.
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12
13
14
15

– Déclaration de mariage de Louyse CHARRA avec Pierre MASSE de « Foumourette ». C.M. de mai
1764 chez Maître Chevalier. Un enfant.
– Déclaration du Contrat de mariage du 27.01.1789 de Mathieu CHARRA avec Anne ARGAUD de
« l’Aulanier Petit ». CM du 10 juillet 1785 chez Maître Freidier. Deux enfants.
– Déclaration du mariage de feu Pierre CHARRA avec Louyse CHARRA du « Mazet ». C.M. de
septembre 1760. Sept enfants.
– Déclaration du mariage de Louyse CHARRA avec Pierre GUILHOT des « Merles ». C.M. du 8 mars
1776 chez Maître Chevalier. Deux enfants.

An 7 et 8 à Tence :
1.

Mariage de Jacques CHARRA de Saint-Jeures avec Marie MASSE le 31.10.1798

Aux Vastres : aucun.
Au Chambon-sur-Lignon :
1.
2.
3.
4.
5.

	
  

Déclaration du mariage de CHARRA Jean avec CHAPPUS Marie (décédée) en date du 21 mars 1762
Pasteur BLACHON. C.M. le 11 février 1762, Maitre Panelier. Cinq enfants.
Déclaration du mariage de CHARRA Jean Pierre avec jeanne DEBARGES du 5 février 1788. C.M.
Maitre Testud.
Déclaration du mariage de CHARRA Michel avec jeanne Marie RUSSIER du 2 avril 1771. C.M. Maître
Panelier. Trois enfants.
Déclaration du mariage de CHARRA Elisabeth avec Pierre MOLLE du 21 octobre 1759 Pasteur Peirot.
Le19 octobre 1759 C.M. Maitre Testud. Trois enfants.
Déclaration du mariage de CHARRA Jeanne avec Jean Louis RIOU du 20 mars 1783 . C.M. Maître
Panelier . Deux enfants.
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5 - LA FAMILLE DE MARGUERITE CHARRA :
Marguerite CHARRA nait vers 1739 à « l’Aulagnier-Grand », commune de Saint-Voy, fille de Pierre
CHARRA et de Blanche Marie ARGAUD.
Vous trouverez en page précédente sa généalogie telle que je la connais. (copie de certains actes en
annexe du N° 15 au N° 24)

Elle se marie le 20 mai 1759 avec Pierre VEY des « Pennes », commune des Vastres, fils de feu
Jacques VEY et de Jeanne GUILHOT domiciliés au lieu dit « Les Pennes » sur la commune des
Vastres. Pasteur Vernet.
Son père est décédé. Elle a 20 ans.
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Marguerite CHARRA a deux enfants, à ma connaissance, avec Pierre VEY :
1.

2.

	
  

VEY Pierre né vers 1762 se marie le 31 janvier 1788 à Les Vastres avec Elisabeth
CHAZALLET née le 12 mars 1765 à Les Vastres, fille de Jean François et de Jeanne
ARGAUD. Contrat de mariage chez Maitre CHEVALIER notaire à Fay. (acte N°25)
(Ce sont les Sosas 66 et 67 d’Yvan Verron.)
Pour les réhabilitations, Pierre VEY déclare son mariage le 19 novembre 1788. Il habite alors
au lieu dit « Les Pennes » sur la commune de Les Vastres. Il signe sa déclaration.
Pierre VEY décède âgé d’environ quatre-vingt-quatre ans le 2 aout 1841 aux « Pennes » - Les
Vastres. (copie acte N°26)
Son épouse est décédée depuis vingt-six ans, le 19 octobre 1815 aux « Peines » âgée de
cinquante ans. (copie acte N°27)
Quatre enfants naissent de ce couple VEY-CHAZALLET :
a. VEY Jean-Pierre, né le 2 janvier 1789 aux Pennes commune des Vastres. Parrain :
Jean CHAZALET, Marraine : Marguerite CHARRA, sa grand-mère maternelle.
(Pasteur PEYROT). Il se marie le 25 avril 1827 avec Elisabeth ROUX née vers 1800
fille de feu Jean Pierre et Marie BARDON de Saint-Voy. Son frère Pierre VEY
cultivateur est témoin. CM Maître Chevalier notaire Fay. (acte N°28)
Le couple vit aux « Pennes » sur la commune de Les Vastres en 1846 avec cinq
enfants :
§ VEY Jean Pierre Louis né le 10 janvier 1828, décédé le 10 février 1849.
§ VEY Augustin né le 9 juillet 1829 « aux Pennes » marié en 1853 avec
Jeanne Isabeau CHAZALLET,
§ VEY Jean Pierre né vers 1832,
§ VEY Marie née le 18 février 1835 « aux Pennes »,
§ VEY Marie Thérèse née le 8 octobre 1838 « aux Pennes ».
b. VEY Pierre né le 7 nivôse an 3 – 27 décembre 1794 (acte N°29) . Il se marie âgé de
dix-neuf ans le 27 aout 1813 à Les Vastres avec Thérèse GUILHOT fille de Jacques
et Marianne GAILLARD.(acte29-1)
Il décède le 13 avril 1852
§ VEY Jean Pierre né le 1er janvier 1827 et décédé le 13 avril 1878.
§ VEY Thérèse née vers 1832.
Pierre VEY se marie en secondes noces le 24 mars 1854 avec Anne JOUVE veuve de
Jean Pierre MANEVAL.
c. VEY Jeanne Isabeau née le 14 thermidor an 6 aux « Pennes » - 1er aout 1798. Elle se
marie le 12 décembre 1824 aux Vastres avec Etienne Antoine VERRON.
Cinq enfants pour ce couple :
§ VERRON Pierre Louis né le 31 décembre 1825, marié en 1852 avec Marie
MARION, décédé le 3janvier 1878 à « Villelonge » – Les Vastres : cinq
enfants.
§ VERRON Marie Anne Henriette sa jumelle, mariée en 1850 à Araules avec
Pierre Louis LAYES : cinq enfants.
§ VERRON Auguste né le 1er janvier 1828 « au long » décédé à vingt-sept
ans.
§ VERRON Pierre Anselme né le 9 novembre 1829 à « Villelonge » marié en
1859 avec Isabeau RUEL fille de Pierre et Thérèse MARION. Quatre
enfants.
§ VERRON Marie Rosalie née le 17 novembre 1831 mariée en 1854 avec Fr.
Augustin MARION : cinq enfants.
Veuve en 1836, Jeanne Isabeau VEY se marie en secondes noces le
avec Etienne RUEL :
§ Un enfant issu du second mariage de Jeanne Isabeau VEY : RUEL Jean
Etienne né le 16 mai 1842 marié en 1865 avec Elisabeth GENTIAL. Un
fils.
d. VEY Marie née vers 1804 et mariée le 4 janvier 1828 avec BAYLE Jacques, décédée
le 18 juillet 1873.
Trois enfants connus :
§ BAYLE Jacques Louis,
§ BAYLE Jean Pierre et
§ BAYLE Marie Thérèse.
VEY Claude né le 13 janvier 1764 aux « Pennes » - Les Vastres - et marié le 19 nivôse de l’an
II-8 janvier 1794- avec Marianne RUEL fille de feu Pierre et Jeanne MATHIEU. ( acte n°30)
a. Un enfant connu : VEY Pierre né le 7 frimaire an III aux « Pennes ».
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6 - Pierre LAYES et Marguerite CHARRA et leurs enfants :
Veuve, Marguerite CHARRA se marie en secondes noces treize ans après son premier mariage, le 15
décembre 1772 avec Pierre LAYES du hameau voisin. Pierre LAYES et le fils de Jean Layes et marie
CHARRA. Je n’ai pas trouvé de liens familiaux entre les ancêtres de Marie CHARRA et ceux de sa
belle-fille Marguerite CHARRA.
Marguerite CHARRA a alors 32 ans et va habiter aux Chazallets sans doute avec ses deux enfants, âgés
respectivement de 10 et 8 ans.
Le nouveau couple LAYES-CHARRA va avoir deux filles :
1.

LAYES Marianne nait le 16 janvier 1774 aux « Chazallets ». Elle est baptisée le 27 février de
la même année. Parrain : Jean LAYES, Marraine : Jeanne-Marie LAYES. (Pasteur
LACOSTE). (Jeanne Marie doit être sa tante paternelle)

2.

LAYES Marie, née le 2 janvier 1777 aux « Chazallets ». Elle est baptisée le lendemain par le
Pasteur Philip LACOSTE. Sont présents Pierre LAYES et Marie CHARRA.

Marguerite CHARRA :
Ses parents sont décédés avant son mariage en premières noces en 1759. Elle est la dernière enfant
d’une famille de dix domiciliée à « l’Aulagnier Grand » sur la commune de Saint-Voy.
Son premier mari est décédé avant 1772, il n’y a pas de déclaration de mariage pour elle au moment
des réhabilitations des mariages protestants.
Par contre son fils aîné Pierre VEY déclare son mariage avec Elisabeth CHAZALLET le 11 novembre
1788. Ils habitent alors aux « Peines » et viennent de se marier le 31 janvier de la même année. (CM
chez Maître Chevalier). Elisabeth est enceinte et va accoucher deux mois plus tard de leur premier fils
Jean-Pierre VEY. Ils vont lui donner Jean CHAZALLET comme parrain et Marguerite CHARRA, sa
grand-mère paternelle pour marraine.

Pierre LAYES et Marguerite CHARRA ont sans doute élevé les deux enfants du premier mariage avec
leurs deux filles.
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IV - L’AFFAIRE DES FAUX-MONNAYEURS LAYES ET CHARRA
Les faux-monnayeurs : Rappel et compléments
Pierre LAYES et Marguerite CHARRA :
Naissance de Pierre LAYES : il y a deux Pierre LAYES dans cette famille, un né le 25 décembre 1740,
l’autre le 24 aout 1746. J’ai choisi de prendre le second estimant que l’ainé avait du mourir avant la
naissance du second.
Pierre LAYES né le 24 août 1746 et baptisé le 11 septembre par le Pasteur PEIROT. Par : Pierre
CHARRA, Mar : Jeanne LAYES.
Mariage le 15 décembre 1772 au désert – Pasteur Noé avec Marguerite CHARRA, fille de feu Pierre et
Marie ARGAUD de « l’Aulagnier-Grand », commune de Saint-Voy et Veuve de Pierre VEY.
Pierre est maréchal et habite aux « Chazallets ». Marguerite n’a plus ses parents et habite au lieu des
« Fours » sur la commune de Les Vastres. Les témoins du mariage sont Jean-Pierre Veron de
« Freicennet » et Jacques Petre.
Marguerite a deux enfants de dix et huit ans de son premier mariage. Le couple va donc certainement
élever les enfants VEY du premier mariage de Marguerite CHARRA:
• VEY Pierre né vers 1762, marié le 31 janvier 1788 aux Vastres avec Elisabeth CHAZALLET,
née le 2 aout 1842 aux Pennes (Sosas 66 et 67 d’Yvan Verron).
• VEY Claude, né le 13 avril 1764 se marie avec Marianne RUEL vers 1794. Il a trente ans et
est journalier.
Et ses propres enfants (actes transmis par Claude Besset) :
• LAYES Marianne née le 16 janvier 1774 aux « Chazallets » a été baptisée le 27 février par le
pasteur Lacoste. Parrain : Jean LAYES. Marraine : Jeanne-Marie LAYES
• LAYES Marie née le 18 janvier 1777 aux « Chazallets » a été baptisée le 19 janvier. P : Pierre
LAYES M : Marie CHARRA.
DIVERS : En 1785, Pierre LAYES, forgeron des « Chazallets », commune des Vastres, est témoin
au mariage de Jean Louis Bonnet et Marianne Ferrapie –Testud 2e17009(1784-1785
Jean-Pierre LAYES
Naissance le 19 mars 1744 aux Chazallets et baptême le 5 avril. (BMS Les Vastres) Parrain : Pierre
LAYES. Marraine : Jeanne-Marie LAYES.
Ou bien le second Jean Pierre né le 19 mars 1761 ? aux « Chazallets ». (Pasteur Peyrot). Par. : Pierre
LAYES. Mar. : Jeanne Marie LAYES. Ce sont sans doute ses frère et sœur.
L’ainé Jean Pierre est-il décédé ?
Et Jeanne-Marie LAYES
Naissance le 21 septembre 1752 aux « Chaniaux », commune de Les Vastres et baptême le 20 février
1753 par le pasteur BLACHON Jean père. Par : Jacques LAYES. Mar : Jeanne DESCHAUX.
Jacques est un frère du père ou son frère ainé.
Quand à la marraine : Claude Besset écrit “Jeanne Deschaux, probablement un tante d'alliance du côté
maternel ; or il existe un couple Charra Pierre X Jeanne Deschaux dont le mariage fut béni le 11/11/1738 par le
pasteur Mathieu Morel (AD34 C 207) ; il habite à présent au lieu de Cheyne, paroisse du Chambon, il est fils de
+Daniel et de Izabeau Freschet; elle est du lieu d'Arsac de Chaudeyrolles, fille de +Jean et de Marie Rousset, leur
CM a été reçu par M Perrier notaire de Fay le 30 octobre dernier. Il faudrait retrouver le CM de Jean Layes et
Marie Charra “.

1770 : elle a dix-sept ans pour le mariage de son frère Jacques et
1772 : elle a dix-neuf ans pour le mariage de son frère Pierre.
1780 : elle a vingt-huit ans pour le mariage en secondes noces de son frère Jacques.
1792 : pour le procès, elle a trente-neuf ans. Elle est dite habitant avec son frère Jean Pierre depuis
quelques mois ? Où était-elle auparavant ?
19 mars 1794 : elle se marie avec Jean-Pierre JULLIEN, fils de feu Jacques et de Marguerite Chapot.
Il est journalier à « l’Aulagnier Grand », commune de Saint-Voy. Il a quarante-deux ans (Naissance le
12 aout 1752 à « l’Aulagnier Grand ») et Jeanne-Marie, 41 ans. Témoin Jacques LAYES.
Second mariage le 10 novembre 1813 aux Vastres avec Pierre Vey cultivateur, fils de +Pierre et +Anne
Blanc des Peines. Jeanne-Marie est dite veuve de Jean-Pierre Jullien, habitant au lieu des Suchas. Il a
29 ans et Jeanne-Marie a 37 ans ????
1821 : Décès, âgée de 68 ans, le 10 décembre aux « Suchas », déclaré le 22 décembre, soit douze
jours après le décès. Les témoins sont Jacques LAYES son neveu et un voisin.
DIVERS : « les Suchas » : une ferme au nord des Chazallets.
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La guillotine
La guillotine, une estrade égalitaire
Il y a tout juste 25 ans, le 9 octobre 1981, était promulguée en France la loi d'abolition de la peine de
mort. A titre de comparaison, le Venezuela avait, quant à lui, promulgué un texte de portée équivalente
- « le décret de garanties » -, devenant par là le premier Etat de l’ère moderne à interdire la peine de
mort, en… 1863.
En 1863, en France, l’article 12 du Code pénal est lapidaire et effroyablement limpide : Tout
condamné à mort aura la tête tranchée. Il n’en a pas toujours été ainsi…
De la période médiévale à la Révolution française la mise à mort du condamné à la peine suprême
variait en effet selon le crime commis. C’est ainsi que l’hérétique était voué au bûcher, le voleur à la
pendaison, le régicide et le criminel d’Etat à l’écartèlement (voir à ce sujet la terrible description de
Michelet évoquant le supplice, en 1563, de Poltrot de Méré, l’assassin de François de Guise), le bandit
de grand chemin à la roue, etc… La décollation était, elle, à tout seigneur tout honneur, l’apanage du
noble tandis que le vil faux-monnayeur était bouilli dans un chaudron.
En 1789, un député du Tiers-état, médecin par ailleurs, Joseph-Ignace Guillotin, s’émeut de ces
pratiques barbares et, soutenu en cela par Mirabeau, soumet à l’Assemblé constituante l’idée d’une
machine qui, par un simple mécanisme, abrégerait rapidement les souffrances du condamné à mort et
serait utilisée sur tous les condamnés à la peine capitale, quel que soit leur crime, leur réservant ainsi
un traitement égal devant la mort. Le 6 octobre 1791, l’Assemblée constituante vote le projet de loi
abolissant la torture mais conserve la peine de mort, contre l’avis d’ailleurs de Robespierre et du
rapporteur du projet de loi Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau. En revanche, les visées
égalitaires et humanistes du docteur Guillotin sont entérinées : les condamnés à la peine maximale
seront décapités.
Il s’agit désormais de procéder à la fabrication de l’instrument… Cette mission est confiée à un autre
médecin, le docteur Antoine Louis, membre de l'Académie de Médecine et de l’Académie de Chirurgie,
spécialiste de l’anatomie humaine. Le docteur Louis tient compte de « la structure du cou, dont la
colonne vertébrale est le centre, composé de plusieurs os […] » pour estimer « qu’il n'est pas possible
d'être assuré d'une prompte et parfaite séparation en la confiant à un agent susceptible de varier en
adresse par des causes morales et physiques, qu’il faut pour la certitude du procédé, qu'il dépende de
moyens mécaniques invariables dont on puisse également déterminer la force et l'effet » (compte rendu
à l'Assemblée nationale constituante du 7 mars 1792). Il s’inspire de différents modèles construits en
Europe aux XIIe et XIIIe siècles à Naples, en Hollande, en Allemagne, aux XVe et XVIe siècles en Italie
(mannaia), Angleterre (Halifax gibet), Écosse (maiden), ou encore Espagne pour dessiner l’instrument.
Ne manque que l’artisan… Ce sera Tobias Schmidt, fabricant de clavecins, qui construira la première
guillotine dont il tirera grands bénéfices bien que le Ministère de l’Intérieur lui eût refusé la
brevetabilité : sa machine fut en effet vendue 824 livres pièce, soit environ 2500 euros, multipliées par
chacun des 83 départements français (décret du 25 prairial an I).
La machine fut testée sur des moutons puis sur 3 cadavres, dans la cour de l'hôpital Bicêtre, le 17 avril
1792. Elle est utilisée pour la première fois sur la personne d’un condamné à mort le 25 avril 1792. Ce
jour- là, la foule est venue en nombre place de Grève assister au supplice mécanique d’un voleur,
Jacques Pelletier, condamné le 24 janvier précédent. Le bourreau sera couvert d’imprécations par une
foule dépitée par la rapidité et l’efficacité de l'exécution.
En dépit d’expressions comme « Demander l'heure au vasistas » ou « Éternuer dans le sac », et de
sobriquets tels que la « Petite chatière », la « Louise », « Louison » ou « Petite Louison » (en référence
au docteur Louis), la « Raccourcisseuse patriotique », le grand « Rasoir national », La « Veuve », la «
Mirabelle », « l’Abbaye de Monte-à-regret , la « Lucarne », la « Bécane », les « Bois de Justice », la «
Bascule à Charlot » ou encore le « Massicot », la guillotine, invention tricéphale de Joseph-Ignace
Guillotin, d’Antoine Louis et de Tobias Schmidt, est restée dans l’imagerie populaire comme la
création du seul docteur Guillotin et ce, jusqu’à en devenir, à sa grande détresse, la référence
éponyme.
Anthony Astaix
La guillotine se composait d'un énorme couperet chargé de plomb et à lame d'acier triangulaire oblique
dont les extrémités glissaient dans les rainures de deux poteaux verticaux et qui tombait lourdement sur
le col du patient. Celui-ci était étendu sur une planche à bascule; son cou était maintenu entre deux
planchettes à demi-lune. La décollation était instantanée. La tête, séparée vers la quatrième vertèbre
cervicale, était jetée dans un panier avec le corps.
Le 7 avril 1871, le peuple se saisit de la guillotine et la brûla sur la place Voltaire. Cela n'empêcha pas
qu'elle continue d'être utilisée en France jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1981.
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L’AFFAIRE
En 1792, le hameau des « Chazallets » sur la commune de Les Vastres doit être le même que celui
décrit pour le recensement de 1807 :

Les recensements :
En 1807, je n’ai trouvé que les chiffres globaux du recensement de la commune des Vastres. Le
recensement de 1846 est le premier avec les noms des personnes sur les hameaux.
En 1807, il y a dix maisons et cinquante et une personnes. Tous se connaissent certainement sur
plusieurs générations.
La famille LAYES doit donc connue de tous.
Recensements :
1807 : 10 maisons et 51 personnes,
1831 : 5 maisons, 37 personnes.
1820 : 8 maisons, 37 personnes
1846 : 5 maisons et 28 personnes

(Voir annexes)

Pour le recensement de 1846, soit 54 ans après le procès, il y a :
(Copie du recensement de 1846 en annexe.)
- cinq maisons aux Chazallets et vingt-huit personnes :
• JAUNAC Jean-Pierre, 57 ans cultivateur et sa femme MANDON Isabeau, 63
ans, sa fille Anne 28 ans et son gendre LAYES Jean-Pierre, propriétaire, 36 ans,
et Marie Anne EYRAUD domestique de 30 ans.
•

BONNET Jean-Jacques, instituteur 30 ans et sa sœur BONNET Marie 16 ans.

•

LAYES Jean-Pierre, propriétaire, 56 ans et sa femme FERRIER Isabeau 56 ans
avec leur fils LAYES Jacques, cultivateur, 29 ans et FERRIER Jeanne, 25 ans et
LAYES Eléonore, 20 ans sœur de Jean-Pierre.
(Jean Pierre LAYES est le fils d’un cousin germain des faux-monnayeurs.)

•

RUEL Jacques Louis, 24 ans, propriétaire, son frère RUEL Jean Jacques, 26 ans,
sa sœur RUEL Isabeau et trois domestiques.

•

MATHIEU Jean-François, propriétaire, 61 ans, sa femme JOUVE Isabeau, 50
ans, leur fils MATHIEU Jean-Pierre, 22 ans et deux domestiques.

- trois maisons aux « Suchas » et cinq personnes :
• VEY Isabeau, 81 ans ménagère donc née vers 1765.

	
  

•

LAYES Thérèse fille de Jacques et Marie ABEL, 56 ans et FAY Pierre, son fils
Pierre 22 ans indiqué comme « sourd et muet »donc né vers 1822. (copie acte de
mariage de 1811 N° 31)
(Thérèse LAYES était mariée avec Jean Antoine FAY. Ce couple a deux autres
enfants :
Jeanne née vers 1812 (recensement de 1856).
Jean Antoine né le 29 octobre 1813. (acte N°32)

•

VEY Marie-Anne, 63 ans, ménagère et ROUSSET Marie, sa fille, 34 ans.
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En 1792, au moment du procès, les enfants issus des deux mariages de Marguerite CHARRA sont :
1.

Pierre VEY, né vers 1762 a 30 ans. Il est marié depuis quatre ans avec Elisabeth CHAZALET
des Pennes, commune des Vastres (Sosas 66 et 67). Il est père d’un jeune enfant de presque
quatre ans.

2.

Claude VEY 28 ans, va se marier seize mois plus tard avec Marianne RUEL des Chazallets,
commune des Vastres.

3.

Marianne LAYES a 18 ans. Elle est née le 16 janvier 1774 aux Chazallets. Parrain : Jean
Layes. Marraine : Jeanne-Marie LAYES.

4.

Marie LAYES a 15 ans. Elle est née le 18 janvier 1777 aux Chazallets. Parrain : Pierre
LAYES. Marraine : Marie CHARRA.

On ne parle pas dans le procès des autres LAYES, ni du frère ainé Jacques, ni des enfants VEY, ni de
Marianne et Marie LAYES encore mineures. Les filles LAYES sont-elles toujours vivantes ?
Qui sont les « frères VEY » cités dans l’acte de justice page 2 ? Les enfants du premier mariage de
Marguerite CHARRA ?
Qui est le marchand, vendeur de la chèvre, le dénommé GUILHOT ?

POUR LE PROCES :
•

Pierre LAYES a quarante-six ans. Il est maréchal Ferrand aux « Chazallets ».

•

Marguerite CHARRA a environ cinquante-deux ans. Elle est son épouse depuis vingt ans.

•

Jean-Pierre LAYES agé de quarante-huit ans est fabriquant de couteaux grossiers aux
« Chazallets ».

•

Jeanne-Marie, trente-neuf ans est denteleuse. Elle est dite habiter avec Jean Pierre LAYES
depuis trois à quatre mois. Où habitait-elle auparavant ?

Jean-Pierre et Jeanne-Marie sont sans doute célibataires. Ils habitent tous la même maison mais il doit y
avoir au moins deux logements.
Quelle maison des Chazallets habitent-ils ? Celle dont est propriétaire en 1843 Jacques LAYES, le
neveu de Jean-Pierre LAYES ?

L’année 1792 est difficile :
« La Chronique « Deschomets » de Mazelgirard, près de Tence en Velay :
« le Bled (le blé) a valu de 4F85C à 5F25C et 6F15C et 6F15C . En assignats 6F50C. (il valait
« entre 2 et 3F dans les années avant la révolution).
« Le 13 juin, a tombé une forte grêle qui a presque tué tous les blé à St Voi, Araules, les
« Vastres, St Jeures. L’année a commencé par plui(e)s et des ven(t)s, jusqu(‘)en décembre qui
« est venu la neige. Ce temps avait duré environ deux mois. »
L’Assignat baisse, il y a eu une émeute à Yssingeaux le 10 avril 1792 : bagarre entre patriotes et
opposants.
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LES FAITS : l’acte de justice se trouve en pages suivantes.

•

Le 30 juin 1792 : vente d’une chèvre par un dénommé GUILHOT à Fay un jour de foire5.
Marguerite CHARRA épouse de Pierre LAYES remet deux faux assignats de cinq livres
chacun en règlement de cette chèvre.

•

Le 17 juillet 1792, soit dix-sept jours plus tard : acte d’accusation. Cet acte indique que les
frères VEY et les gendarmes sont allés au domicile des LAYES au « Chazallet » sur la
commune de Les Vastres.

•

Le 3 septembre 1792 : les frères LAYES Jean Pierre et Pierre, leur sœur Jeanne marie LAYES
et Marguerite CHARRA épouse de Pierre LAYES sont conduits à la maison d’arrêt du Puyen-Velay.

Pour ce procès, la loi est strictement appliquée :
CODE PÉNAL - Du 25 septembre – 6 octobre 1791
Article 2
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux, ayant cours de monnaie, ou
d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans
l'enceinte du territoire français, sera puni de mort.

•

Le 17 septembre 1792 : le procès a lieu et la condamnation à mort pour Pierre LAYES,
Marguerite CHARRA et Jean-Pierre LAYES est prononcée le jour même. Jeanne-Marie
LAYES est immédiatement libérée.

•

Le 13 février 1793 soit cinq mois et demi après le procès : sentence exécutée pour les frères
LAYES. Qu’est devenue Marguerite CHARRA ?
Le pasteur LACOSTE a été cherché pour assister les frères LAYES dans « leurs derniers
moments ».

•

Le 12 mars 1793 : règlement des dettes par Jean-André SABATIER, « ayant-droit des
héritiers ».

La punition est sévère pour nous en 2009, plus de deux siècles plus tard, mais prévue par la loi en 1792.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  FAY-LE-FROID, bourg et commune du département de la Haute-Loire (Languedoc), chef-lieu de canton de
l’arrondissement et à 6l. ¾ du Puy. Cure (bureau d’enregistrement de Saint-Julien-Chapteuil), brigade de
er
gendarmerie ;12 foires, 19 février, 4 mai, 30 juin, 1 et 26 août, 15 septembre, 10 et 21 octobre, 6 décembre,
samedi de la mi-carême, jeudi après Pâques, et samedi avant la Pentecôte (2 jours). Population : 720 habitants.
Source : dictionnaire complet de tous les lieux de la France et de ses Colonies. P.M. Barbichon - 1831
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APRÈS LA CONDAMNATION :

Comment a vécu le reste de la famille ensuite : exclus de la communauté ou non ?

Comment a vécu Marie CHARRA la mère de Pierre et Jean-Pierre LAYES car elle est vivante pour le
mariage de sa fille Jeanne Marie LAYES le 29 ventôse de l’an 2, soit le 19 mars 1794.

Les frères VEY : nous avons un tableau qui indique leur descendance dans les pages précédentes.

Les deux filles du couple Pierre LAYES - Marguerite CHARRA, Marianne LAYES et Marie LAYES
étaient mineures ? Que sont elles devenues ?
•

Marianne LAYES : ?
o Une Marianne LAYES décède le 4 germinal de l’An II aux Chazallets. Aucune
autre indication ne nous permet de la situer ?

•

Marie LAYES :
o ne serait-ce pas elle qui se marie en 1813 avec Pierre VEY ? voir le paragraphe cidessous concernant Jeanne Marie LAYES sa tante paternelle.
o Par ailleurs une Marie LAYES décède le 9 mars 1831 mais sans doute le 29 mars car
le décès est déclaré le 30. Aucune indication ne permet de situer cette Marie.

Jeanne Marie LAYES :
•

•

29 ventôse de l’an second : Jeanne-Marie LAYES se marie avec Jean-Pierre JULLIEN, né le
12 aout 1752, fils de feu Jacques et marguerite CHAPOT. Marie CHARRA sa mère est
vivante. Jean-Pierre JULLIEN est journalier et agé de 42 ans. Jeanne-Marie a 41 ans.
Témoins : Pierre Jullien, 46 ans, frère du marié, Jacques LAYES, environ 60 ans, charpentier
aux Chazallets qui doit sans doute être le frère de Jeanne Marie, Pierre Abel, cultivateur à
« Villelonge ».
1813 : Jeanne-Marie se marie en secondes noces avec Pierre VEY fils de feux Pierre VEY et
Anne BLANC âgé de vingt-neuf ans.

Ce mariage me semble receler des incohérences :
1.

2.
3.

Pour ce mariage en 1813 avec Pierre VEY âgé de vingt-neuf ans, Jeanne Marie est dite âgée
de trente-sept ans, alors que née en 1753, elle a soixante ans. Elle est pourtant dite veuve de
Jean Pierre JULLIEN.
Sa nièce Marie LAYES est âgée de trente-six ans.
Par ailleurs Jeanne Marie LAYES décède le 10 décembre 1821 « aux « Suchas », déclarée le
22 décembre, soit douze jours après le décès ! Elle est dite veuve de Jean Pierre JULLIEN,
son « premier » mari.

Ne serait-ce pas Marie LAYES fille de Pierre et Marguerite CHARRA qui épouse Pierre VEY ?
Mais alors comment expliquer cette erreur ?

•

	
  

1821 : décès aux « Suchas » de Jeanne-Marie LAYES veuve de Jean-Pierre JULLIEN, âgée
de 68 ans. Il n’y a pas de mention concernant le « deuxième mari » ?
Témoins : Jacques Layes neveu et Jean-François Mathieu, voisin. (Je ne connais pas ce
neveu ?)
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Que sont devenus les éventuels biens des frères LAYES et de Marguerite CHARRA ?
« Le décret de la convention nationale N 1778 :
er

« du 1 jour du 2° mois de l’an second de la République Française une et indivisible portant sur la
« condamnation pour “crime de Fabrication de faux assignats et de fausse monnoie, emportera « confiscation
« des biens.
« art. premier : les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrication de faux « assignats
« et de fausse monnoie, sont déclarés acquis à la république …. »

Qui est Jean André SABATIER ? Pourquoi est-il ayant-droit des héritiers des LAYES ?
L’acte de justice mentionne en dernière page, dans la marge le long du texte :
« je soussigné Jean andré Sabattier du lieu de La Cheze paroisse de St Voy, ayant droit des héritiers « desdits
« laye ay reçu du greffier du tribunal … un louis en or de 24° et un assignat de cinq livres quatre « de vingt deux
« livres ayant fixé la valeur des 26° à 36° laquelle jointe aux cinq livres farine celle de « quarante une livres sur
« laquelle a été prélevé trois livres dues au geolier et seize livres pour le …. le « Francy pour avoir été à
« Chambon chercher le citoyen Lacoste ministre pour les aider dans leurs « derniers moments laquelle somme
ème
« de vingt deux livres je promet faire tenir quitte Le greffier ….. du « surplus le 12
mars 1793 l’an 2 de la
« république française. »

Il y a un Jean André SABATIER né vers 1770 marié avec Marie MENUT avant 1790 et père de
deux enfants au moment du procès. Je n’ai pas trouvé de lien avec les LAYES faux-monnayeurs.
Je n’en ai pas trouvé d’autre.
Ce Jean André fils de Jean François « Maisonneuve » SABATIER et de Marie COTTE naît le 19
août 1714. Jean François SABATIER de « Montbuzat »-Araules, le père, époux de Marie COTE
est dit « fermier général ». (copie mariage N 34). Est-ce à ce titre que son fils s’occupe des biens
de LAYES ? Les fermiers généraux n’existaient plus en 1793 et Jean François est décédé, mais
son fils Jean André SABATIER avait peut-être une habitude de gestion, mise au service de la
République ?

Jean André SABATIER signe les actes de l’an 2 comme membre du Conseil Général de la
Commune de les Vastres. Il a une belle signature.
Il est membre du conseil à son décès en 1824. (acte N°35)
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•

Jugement du tribunal criminel de la Haute-Loire :
o Transcription de l’acte.
o Copie de l’acte.

•

Décret de la convention nationale.

•

Code pénal.

•

Cadastre des Vastres 1639

•

Recensement de 1846 – Les Vastres

-----------------------------------
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Copie des actes trouvés sur les sites des Archives Départementales de Haute-Loire
et d’Ardèche.
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA HAUTE-LOIRE
L2 AD Haute-Loire
(orthographe respectée, seuls les accents ont été rajoutés,
les pages respectent la pagination de l’original)

91
Quarante sixième feuillet
Cette page termine un autre acte
et en bas de page commence l’acte concernant les faux monnayeurs LAYE et CHARRA :

En marge :
N° 34
Jean Layes et autres
Le jugement confirmé Les frères Layes sont homicidés1 en prison
le dit acte exécuté le 13 février 1793.

Du dix sept septembre mil sept cent quatre vingt douze l’an 4ème de la liberté et le 1er de l’Egalité
Vu par le tribunal criminel du Département de la haute loire l’acte d’accusation dressé par le
Directeur du juré d’accusation du tribunal du district du puy contre pierre Layes maréchal ferrand
habitant du lieu de la Chazalet paroisse des Vastres,
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  Homicider	
  :	
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jean pierre Layes du dit lieu de Chazalets susdite paroisse fabricateur de couteaux grossiers,
jeanne marie Layes denteleuse et marguerite charra femme de pierre Layes tous habitants au lieu
de Chazalet paroisse des vastres, ledit acte d’accusation en date du dix sept juillet dernier et dont
la teneur suit.
Le directeur du juré près le tribunal de District du puy département de la haute loire, expose que
les frères Vey et autres gendarmes du canton de faÿ, porteurs d’un mandat d’arrêt délivré par le
juge de paix et officier de police dudit canton le 3ème du courant, contre pierre, jean pierre, jeanne
marie Layes frères et sœur, et marguerite charra femme dudit pierre Layes, ont conduit le susdit
jour troisième du courant les quatre susnommés dans la maison d’arrêt, prévenus de fabrication et
exposition de faux assignats de cinq livres2 et remis les pièces concernant lesdits laye et charra au
greffe du tribunal, qu’aussitôt la dite remise, lesdits jean pierre, pierre, jeanne marie layes et ladite
marguerite charra ont été entendus, par M. lemore juge de tour audit tribunal faisant nos fonctions
en notre absence, en leurs déclarations sur leurs détentions, qu’aucun dénonciateur ny plaigans ne
s’étant présentés, dans les deux jours de la remise desdits prévenus en la maison d’arrêt3. D’après
l’examen desdites pièces et notament des procès verbaux dressés par ledit juge de paix le second
du courant, et par ledit lemore le quatre, lesquels seront annexés au présent acte, ensemble tous
les objets cyaprès détaillés servants de pièces de conviction, il résulte qu’il a été trouvé dans une
partie de maison qu’occupe jean pierre layes, neuf assignats de cinq livres sur papier libre avec
vignetes mais sans timbre sec4 trois plaques dont l’une de cuivre Rouge gravée et caractérisée à
faire des assignats de cinq livres, ledit jean pierre layes

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Assignat de 5 livres (1791).
Le fonctionnement de l'assignat est simple : comme il est impossible de vendre tout de suite les biens du clergé, des billets seront émis,
qui représenteront la valeur de ces biens par fraction : la valeur d'un bien est divisée en assignats, comme l'on ferait d'une société par
actions. Toute personne qui désire acheter des parts dans les biens nationaux doit le faire via des assignats. Il faut donc avant tout que les
particuliers achètent des assignats auprès de l'État, c'est ainsi que la rentrée d'argent se fait. Une fois la vente d'un bien effective (ou
« réalisée »), le produit de la vente est inscrit au registre civil et, de retour dans les mains de l'État contre remboursement, les assignats
doivent être détruits. Ainsi, la rentrée d'argent frais est plus rapide : les biens sont vendus de façon indirecte et par fractions, et non en
une seule fois.
Le 17 avril 1790, l'assignat est transformé en un papier-monnaie : il a donc cours forcé. Et l'État, toujours à court de liquidités, l'utilise
pour toutes ses dépenses courantes. La machine s'emballe... L’État ne détruit pas les assignats qu'il récupère ; pire, il imprime plus
d'assignats que la valeur réelle des biens nationaux. Jacques Necker, alors ministre des Finances, résolument contre la transformation de
l'assignat en papier-monnaie, donne sa démission en septembre.
Entre 1790 et 1793, l'assignat perd 60 % de sa valeur..
Dès les premiers jours de la Terreur, le 8 septembre 1793, la non-acceptation de l'assignat est déclarée passible de la peine de mort : les
biens sont confisqués et le délateur récompensé. Le 13 novembre 1793, le commerce au moyen des métaux précieux est interdit. En mai
1794, toute personne qui aurait demandé en quelle monnaie le contrat serait conclu doit être condamnée à mort. Sources : WIKIPEDIA	
  
3	
  «	
  qu’aucun dénonciateur ny plaigans ne s’étant présentés » : ?	
  
4	
  timbre sec : Timbre réalisé sans encre avec une presse en métal.

	
  

	
  

3

	
  

	
  

93
Quarante septième feuillet
ayant avoué dans son interrogatoire qu’il croit qu’il avait chez luy une chose a peu près
semblable, une autre planche en étain encadrée en bois avec un talon caractérisée aussy et gravée
à pouvoir imprimer des assignats de cinq livres, une troisième planche d’une feuille de cuivre
jaune attachée à une plaque de fer de même grandeur, gravée et caractérisée à imprimer des
mêmes assignats de cinq livres, un cachet dont la bordure seule est gravée de cuivre jaune brazé
sur une plaque de fer ou acier de même grandeur avec un manche de bois, un moule à trois pièces
dont deux plaques cuivre Rozete5, et la troisième un cercle de cuivre jaune gravé et caractérisé à
fabriquer des pièces de trente sols, un cadre en fer qui s’adapte à la susdite planche gravée sur
cuivre rouge avec trois ouvertures, un autre cadre de fer en quarré long6, une pièce de cuir sur
laquelle sont frappés et imprimés douze cachets destinés à marquer les cuirs du puy, une feuille
de carton et quatre pièces de carton en quarré long, deux plaques cuivre jaune avec gravure en
relief et le chiffre 5 . Dans un quarré, une autre pièce d’acier ou fer représentant même dessin
gravée en creux, une pièce en bois quarré long sur laquelle paroit une figure et plusieurs ronds au
compas, une plaque en bois sur laquelle a été attaché un coussin étoffe de laine, un morceau
parchemin sur lequel est dessiné à l’encre le même dessin qui se trouve sur les trois plaques cy
dessus détaillées, un petit sac de peau dans lequel s’est trouvé deux petits morceaux sucre candi
ou gomme, et un morceau de vitriol bleu pliés dans du papier, une tabatière de carton au bas de
laquelle sont écrits les mots corsel, corses, une plaque de plomb sur laquelle est

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  cuivre (de) rosette : Celui qui a été entièrement purifié des autres métaux`` (Littré). 	
  
6	
  	
  
LE CARRE L0NG
Le carré long est un quadrilatère d'un rapport de 1 sur 2, ou encore deux carrés placés à côté l'un de l'autre ou enfin un demi-carré.
La diagonale de ce demi-carré est d'une inclinaison, d'une pente exactement de 26°5605, très employée en géométrie sacrée.
Elle correspond à une dimension de :
Racine carrée de 5 soit 2,236.
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empreinte l’effigie de louis XVI autre plaque de plomb plus petite sur laquelle est gravée le mot
cinq, une autre petite plaque cuivre Rouge, représentant le médaillon des assignats de cinq livres,
autre plaque de plomb sur laquelle est empreint le même médaillon, cent et tant d’outils de fer
poinçons les uns en forme de burin, les autres contenant lettres d’impression, vignettes et figures
tous de différente grandeur, un morceau de peau blanche arrondie en forme de bale ayant le
dessus noirci, deux bandes de papier en quarré sur lesquelles paroissent plusieurs empreintes, une
presse avec son écrou à visse en fer sans manivelle. Deux lettres missives l’une signée Rabaste7 et
l’autre assert8 fils venant du puy, ayant déclaré lors de son interrogatoire qu’il avoit une tabatière
semblable à celle qui luy a été représentée à la vérité sans couvercle, avoir aussy une presse
semblable à celle représentée, ayant au surplus déclaré qu’il avoit trouvé sur le chemin de la
Brosse9 au lieu de son habitation tous les autres objets cy dessus détaillés, à l’exception de la
pièce fausse de trente sols qu’il dit n’avoir jamais eu en son pouvoir,
Qu’il fut trouvé dans l’autre partie de la maison occupée par pierre layes frère dudit jean pierre,
un assignat sur parchemin sans timbre sec ni vignette, qu’il fut trouvé sur luy une pièce fausse de
trente sols, que ladite jeanne marie layes a été trouvée habitante dans la maison de jean pierre
Layes son frère depuis trois à quatre mois10, qu’a l’approche des gendarmes de la maison des
susdits layes, une femme ou fille fut apperçue metre quelque chose dans un puits, que y ayant
fouillé, il y fut trouvé un petit paquet de faux assignats de cinq livres, que marguerite charra
épouse de pierre Laye à distribué deux assignats faux de cinq livres le trentième juin dudit à faÿ
un jour de foire11 ;
Qu’il résulte aussy de tous ces détails attestés par les susdits verbaux que lesdits layes frères et
jeanne marie

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7	
  Rabaste : c’est un nom de famille que l’on retrouve au Puy	
  
8	
  Assert : ?
9	
  je n’ai pas trouvé de chemin de la Brosse sur les cadastres en ligne
10	
  « habitante dans la maison de jean pierre Layes son frère depuis trois à quatre mois ». Où habitait-elle
auparavant ?
11	
  FAY-LE-FROID , bourg et commune du département de la Haute-Loire (Languedoc), chef-lieu de canton de
l’arrondissement et à 6l. ¾ du Puy. Cure (bureau d’enregistrement de Saint-Julien-Chapteuil), brigade de
er
gendarmerie ;12 foires, 19 février, 4 mai, 30 juin, 1 et 26 août, 15 septembre, 10 et 21 octobre, 6 décembre,
samedi de la mi-carême, jeudi après Pâques, et samedi avant la Pentecôte (2 jours). Population : 720 habitants.
Source : dictionnaire complet de tous les lieux de la France et de ses Colonies. P.M. Barbichon - 1831
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Soixante huitième feuillet

leur sœur sont prévenus les premiers de fabrication de faux assignats et pièces de trente sols, et
ladite jeanne marie de complicité, et ladite charra de distribution desdits assignats faux, et que
pareils délits méritent peine afflictive ou infamente, et que tous ont agi sciemment, méchament et
à dessein de nuire.
Surtout quoy le directeur du juré a dressé le présent acte pour après les formalités requises par la
loy, être présenté aux jurés spéciaux d’accusation qui auront à prononcer s’il y a lieu ou non à
accusation contre lesdits pierre, jean pierre, jeanne marie layes frères et sœur, et margueritte
charra femme dudit pierre layes à Raison des délits mentionnés au présent acte fait au puy le dix
sept juillet mil sept cent quatre vingt douze l’an quatrième de la liberté. Dorlhac directeur du juré
signé, la loy authorise Ducrouson commissaire du Roy signé, La déclaration du juré d’accusation
du district du puy- écritte au bas dudit acte et portant qu’il y a lieu à l’accusation mentionnée
audit acte, l’ordonnance de prise de corps rendue par le directeur du juré dudit district contre
pierre, jean pierre, jeanne marie Layes et margueritte charra, procès verbal de la remise de leur
personne en la maison de justice du département * et la declaration du juré du jugement spécial,
portant la première que les matrices , coins, poinçons, et autres outils exposés à l’examen du juré
sont propres à fabriquer ou contrefaire des pièces de trente sols et des assignats de cinq livres, que
les faux assignats et fausses pièces de trente sols qui font partie des pièces de conviction ont été
fabriquées avec les matrices et poinçons qui font également partie des pièces de conviction ; que
toutes ces pièces ont été trouvées dans la maison de jean pierre Layes à l’exception de la fausse
pièce de trente sols et de deux essais d’assignats de cinq livres sur parchemin ; que cette pièce
fausse de trente sols a été saisie sur pierre Layes, et dans une des poches de sa cullote ; que les
deux essais sur parchemin

Ecrit le long de l’acte en marge :
* le tribunal après que les coaccusés ont été présentés au débat en commençant par jean pierre
layes principal accusé pour passe ensuite à pierre layes, marguerite charra, et jeanne marie laye
tous présents rangés dans cet ordre sur des sièges en face des jurés, et prévenus qu’ils pourront
faire des observations, vu les déclarations
signatures :
J.Dalavial -- Martin -- Lafaye -- Chevalier -- Jouve
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d’assignats de cinq livres ont été trouvés dans la maison de pierre Layes; qu’il s‘est trouvé chez le
même pierre Layes des poinçons d’un genre et d’une nature quelconques; qu’il résulte de
l’examen et des débats que jean pierre Layes a fabriqué les faux assignats et la fausse pièce de
trente sols, qu’il s’est associé dans cette fabrication pierre Layes son frère, et que celuy ci
demeure convaincu d’être son complice; que jeanne marie Laye leur sœur n’est point impliquée
dans l’une ny dans l’autre espèce de fabrication; que margueritte charra n’est egallement point
complice de l’une ny de l’autre fabrication, que lesdits jean pierre et pierre layes ont méchament,
sciament et à dessein de nuire employé les matrices et poinçons, ou autres agens non représentés
pour fabriquer la fausse pièce et les faux assignats. Sur les questions particulières à margueritte
charra, femme de pierre Layes, la déclaration du juré est que le nommé guilhot a reçu deux faux
assignats de cinq livres en payement du prix d’une chèvre qu’il avoit vendu en foire de faÿ à
ladite charra femme layes, que d’après l’examen et les débats, ladite margueritte est convaincue
d’avoir donné ces deux assignats faux au susdit guilhot, en payement de la chèvre qu’elle avoit
achetée, que ladite margueritte charra a distribué ces deux assignats, sciament , mechament et à
« dessein de nuire ». Le président en présence du public a fait comparoitre tous lesdits coaccusés
et leur a donné connoissance de la déclaration du juré, surquoy le commissaire du pouvoir
exécutif oui l’accusateur public a fait la réquisition tendante à l’application de la peine de mort
portée par l’article 2 de la sixième section du titre premier du code pénal12 contre lesdits jean
pierre Layes, pierre Layes et margueritte charra et a ce que jeanne marie layes acquittée par la
déclaration du juré, soit sur le champ mise en Liberté; le président a demandé aux accusés

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12	
  CODE PÉNAL - Du 25 septembre – 6 octobre 1791
Article 2
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux, ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment à
l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni de mort.
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Soixante neuvieme feuillet

S’ils n’avoint rien à dire pour leur deffense; Maître Rousson un de leur conseil s’est borné à
demander que la disposition de l’article 27 du titre 8 de la loy sur la procédure criminelle fut
appliquée à la déclaration du juré relativement à margueritte charra attendu qu’il doit paroitre
évident que les jurés se sont trompés en la déclarant convaincue d’avoir sciament et avec
intention de nuire, exposé deux assignats de cinq livres contrefaits ; le président a recueilli le
suffrage des juges et les avis seront réunis pour rejetter le nouvel examen et l’adjonction des trois
jurés aux douze premiers; les juges ont ensuite donné leur avis à haute voix en présence du
public, en commençant par le président qui après avoir recueilli les voix et avant de prononcer a
lu le texte du susdit article 2 de la section 6 du titre 1er du code pénal, sur laquelle est fondé le
jugement que le greffier a écrit dans les termes suivants :
Le juré du jugement ayant déclaré comme sus est dit que jean pierre et pierre layes ont
méchament, sciament et à dessein de nuire, employé les matrices et poinçons ou autres agens non
représentés pour fabriquer la fausse pièce de trente sols et les faux assignats; que margueritte
charra a distribué sciament méchament et à dessein de nuire deux assignats faux; et l’article 2 de
la section 6 dudit titre 1er du code pénal dont suit la teneur « art.2. quiconque sera convaincu
« d’avoir contre fait des papiers nationaux ayant cours de monnoye, ou d’avoir contribué
« sciament à l’exposition de ces dits papiers contrefaits ou à leur introduction dans l’enceinte du
territoire françois sera puni de mort », prononçant la peine de mort contre quiconque sera
convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnayes ou d’avoir contribué
sciament à l’exposition desdits papiers contrefaits,
pierre Layes et margueritte charra

	
  

	
  

condamne

les susdits jean pierre Layes,
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à avoir la tête tranchée par l’exécuteur des jugements criminels sur un échaffaud qui sera à cet
effet dressé en ladite ville du puy et sur la place du martouret en présence du public un jour de
marché ou de foire, après néanmoins que les matrices, poinçons, faux assignats et autres pièces
contrefaites, et instruments qui ont servi à la contrefaçon ou qui étoint destinés à cet usage
auraont été Brisés ou Brulés suivant leur nature, sur le même échaffaud en présence du public par
l’exécuteur du jugement, et attendu que ladite jeanne marie Layes est acquittée par la déclaration
du juré, il est ordonné qu’elle sera sur le champ mise en liberté, ordonne que le présent jugement
sera mis à exécution à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, et néanmoins qu’il y sera
surcis pendant trois jours, delay accordé par la loy aux accusés pour faire leurs déclaration, qu’il
entendent se pourvoir en cassation, voye que le président a rappellé aux condamnés après avoir
prononcé leur jugement, passé lequel delay de trois jours le jugement sera exécuté, imprimé,
publié et affiché dans le resort ainsy jugés les jours et aususdits en l’audience du tribunal criminel
ou etoint présents M.M. talayrat président, chevalier, lafaye, et martin juges de tour qui ont
signé13
signatures :

dans la marge le long du texte :
je soussigné Jean andré Sabattier du lieu de La Cheze paroisse de St Voy, ayant droit des héritiers
desdits laye ay reçu du greffier du tribunal … un louis en or de 24° et un assignat de cinq livres
quatre de vingt deux livres ayant fixé la valeur des 26° à 36° laquelle jointe aux cinq livres farine
celle de quarante une livres sur laquelle a été prélevé trois livres dues au geolier et seize livres
pour le …. le Francy pour avoir été à Chambon chercher le citoyen Lacoste ministre pour les
aider dans leurs derniers moments laquelle somme de vingt deux livres je promet faire tenir quitte
Le greffier ….. du surplus le 12ème mars 1793 l’an 2 de la république française.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13	
  On ne parle pas des biens des accusés ?
« Le décret de la convention nationale N 1778:
er
« du 1 jour du 2° mois de l’an second de la République Française une et indivisible
« portant sur la condamnation pour crime de Fabrication de faux assignats et de fausse monnoie, « emportera
confiscation des biens .
« art. premier : les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrication de faux « assignats et de
fausse monnoie, sont déclarés acquis à la république …. »
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Cadastre des Vastres
Archives du Puy : 1C2639 Année 1639
Villelonge :
Noble Jean Cortial de Villelonge : maison carrée couverte à lauze et grange couverte à paille.
Pierre Riou dit Peyrotte : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin.
Pierre Ruel dit Sartre : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin
Hoirs de Gilliber Dampuille & Mary Cortialle
Pol Crouzet : maison et grange couvertes à paille, jardin
Pol Ruel : maison couverte à paille, jardin
Ysac Courtial fils de Pierre : maison couverte à paille, jardin
Nohe Descours et Anne Guerson : maison couverte à paille et trois petits jardins
Jean de Bar dit sauron : maison couverte à lauze grange couverte à paille, jardin..
Ysabeau Fuma : maison couverte à paille et jardin
Jacques Sanhes : maison couverte à paille et deux jardins
Jacques Tardif : maison couverte à paille
Pierre Ruel dit Marmin : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin.
Pierre Maneval : maison couverte à paille avec une cheminée couverte à lauze, chazal de jardin
Pierre Roche dit Largier : maison couverte à paille et jardin
Jean Roche : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin
Pierre Roche : maison couverte à paille et jardin
Anne de Bar : maison couverte à paille et deux petits jardins
La Grange :
Estienne Ruel de la grange : un pré
Me Jean Ruel des Ruaulx
Françoise Barry veuve de Pierre Ruel
Les Eyres :
Jacques cachard
Chausilhac :
Jeanne Roche
Jean Paulet
Pierre Palhier
Pierre Boit
Chaniols :
Agnès Picque veuve de feu Jacques Peatier
Hoirs de Jean
Danyel Boet
Pol Ruel
Benoict Boet
Les Roches :
Pol Riou
Hoirs de Claude Marion
Les Fours :
Pierre Salcon : maison couverte à lauze grange couverte à paille
Honnest Jean Courtial : maison couverte à paille et chazal de grange, jardin
Pierre Ruel : maison couverte à paille, jardin
Jean Guilhot
Claude Marcon
Pierre Ruel fils à Jacques
Jean Roche
Lou Monteil :
Alexandre Guilhot
Jean Reynaud
Pierre Cornut dict chouvenc
Pierre Cortial
Melchior Chanal
Catherine Salque
Pierre Cornet
Jean Roux
Estienne Saignal
Barges :
Nohé Charreyron
Ysac Argaud
Jean de mars : maison et grange à paille
Ugons :
Pierre Bertrand dict champagnon : maison et grange couvertes à paille, jardin
Hoirs de Claude Armand
Jean Marion
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Hoirs de Pierre Chazallet
Hoirs de Jean Bertrand dict Thezard
Catherine Freydier
La font dou Bos :
Pierre Soubeyran : maison et grange à paille terrain longeant
Claude Leydier
Jean Guilhot
Pierre Parat
Las penes :
Jean Ruel dict Grand
Jacques Salques
Jean Salques
Pierre Peatier : maison couverte à lauze, grange couverte à paille.
Jean Peatier dit ?
Mathieu Peatier dit simond : maison, grange à paille
Pierre Gerson
Hoirs de Balthazard Thézard
Lou Chazallet :
Jean Bernard
Claude Riou
Hoirs de Pierre Souteyra : maison et grange couverte à paille
Pierre Layes
La Faye :
Anthoine Jouve
Jean Brottes
Jean Fournel
Jacques Fournel
Damoiselle Marguerite de Ribes
Jean Chazallet
Noble Jean Courtial sieur de Villelonge : maison couverte à lauze, grange couverte à paille
Claude Boet : une terre
Pierre Grand
Mallegaite :
Jean Gonon possède un pré appelé pra lachau
Hoirs de Jean Vinson
Aulanyer :
Estienne Charra
Pierre Vey dict crouze
Pierre Guerson du lieu du crouzet
Pierre Ruel dict grange
Jean Maneval
Pierre Baille
Pierre Ruel dict paya du lieu du crouzet
Lou Buffets :
Jacques Chastagnier dict buffet possède une maison couverte à lauze grange couverte à paille, jardin..
La Chazotte :
Me Louys Salque
Guigon Salque
Mathieu Bonnet
Fourains :
Antoine de Mars de Fay
Abrias basses :
Me Barthélémy Yllaire not royal
Jean Berard
Ysac Salcon
Me Mathieu Salcon
Jacques Roche
Pierre Bonnet
Me Henry Robin et sa femme
Fourains du dit lieu :
Guitte Berarde de Fay
Abries hautes :
Simon Redond
Les Chazaulx :
Jacques Jacquet : maison couverte à paille, jardin..
Les hoirs de Laurens Nigon , maison à paille et jardin,
Jean Rocheduis : maison et grange couverte à paille
Jean Genest : maison, grange et commun couverte à paille
Antoine Grosson : grange et jardin
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Jean Gerentes : maison, grange et commun couverte à paille
François Gresson : maison, grange et commun
Pierre Charreyron : maison, grange et commun couverte à paille
Les hoirs de Jean Bonne : maison et grange couverte à paille
Monsieur Pons de Villaret : maison couverte à lauze, jardin..
Gedeon Jouve : maison couverte à paille jardin..
Jacques Jacquet : chaumiere couverte à paille, chazal de maison et jardin
Hoirs d’Anne Collingine veuve d’Estienne Tardy : pré et terre
Giraud Jacquet : un chazal de maison
Mathieu Jacquet : maison et grange couverte à paille, jardin..
Pierre Cortial : maison et grange couverte à paille, jardin..
Louys Soubeyran : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin..
Hoirs de Me Henry Tardy : maison couverte à lauze chazal de grange..
Me Charles Tardy et Alix Tardy : jardin, maison et grange couverte à paille..
Estienne Jacquet : maison couverte à lauze, grange couverte à paille, jardin ..
Me Jean Tardy de Fay : une terre
Me Louys Tardy de Fay : une terre
Jacques Genest possède une maison et grange couverte à paille, jardin..
Nohe Combes
Alix Tardy
Ysabeau Leydier
Jacques Boet dict Vastrin : maison couverte à paille, jardin, (présent que dans le répertoire)
Lou Soutoul :
Me Anthoine Cuoq
Ysabeau Royet femme de Me Anthoine Cuoq
Jacques Cuoq
Estienne Roche
Gabriel Pabion
Jean Lermet
Anthoine Pealla
Jacques Ruel
Claude Crouzet
Clauzelles :
Jean Paya dict Lou Vey
Claude Ventadour et Marye Peydefrere mariés
Claude Bos
Hoirs de Marcellin Rey
Pons Pabion
Jacques Boet
Claude Vallette et Marye Gentialle mariés
Ysac Vallat
Pierre Bos : maison couverte à lauze
Laurens Gential
Jacques Ruschier et Anne Roche mariés
Jean Cortial
Jacques Cortial et Jeanne Bos mariés possèdent une party de maison et grange couverte à paille
Fourains du lieu
Jacques Bos dict Bertail de Fay
La Chaue :
Ysac Dugue possède une terre
Rimande :
Anthoine Bertrand
Mathieu Agnes Beatrix et Anthoine dugue jouissent et possèdent une terre appelée la
Combes :
Lou Faure de Rimande possède une terre
M. du Fraisse
Jean Rome
Lou Bos de Rimande :
Jacques Boet
Lou Bouchet de la Chapelle :
Mathieu Chazallou du Bouchet possède une terre appelée la Cham dou fau
Lou Chier :
Me Jacques Mazoyer
Hoirs de Jean Bordier
Nohé Roche
Christophe Bordier
Just Viallette
Claude Bordier
Jeanne Pabionne
Catherine Bordiere
Lou Cros :
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Me Jacques Challancon not royal
Hoirs de Pierre Cortial
Me Claude Challancon
Jean Ruschier jouisse et possède au lieu du Cros un chazal de maison
Jean Yssas
Hoirs de Pierre Flandy
Hoirs de Jean Rey
Pierre Bouchet
Anthoine Flandy
Fourains du lieu :
M. de Chambarlhac
Jacques Cortial
Jean Chanal
Pierre Marcon
Laurens Vialette
Las Vastrets :
Alexandre Richard
Jean Salque
Jacques Boet
Jean Saignes
Pierre Fayard
Créaux :
Nohe Vey
Mathieu Charreyron
Jean Vey
Jean Combes
Hoirs de Pierre Menut dict chalamel
Hoirs de Pierre Exbrayat
Hoirs de Me Guigon Sordon
Jean Crespy
Mathieu Vey
Pierre Combes
Jacques Menut
Jean Soubeyran de Fay
Jean Menut dict chalamel
Pierre Menut fils à Jacques
Jean Menut
Ysabeau Menut possède un jardin potagier
Me Claude Sordon cordonnier de Fay
Jeanne Bonnette
Me Jacques Boet not royal
Maisonnettes :
Pierre Romeas maison et grange couverte à paille avec une cheminée couverte à lauze, jardin..
Jacques Jean David Romeas frères jouissent et possèdent en commun par indivis une apend couverte à lauze et
party de maison et grange couverte à paille
Jacques Romeas fils à feu Jacques
Pierre Berard
Me Pierre Chare
Danyel Romeas possède une maison couverte à lauze
La Roche :
Damoiselle Sébastienne Chambon
Me Alexandre Sordon not royal
Lou Pauc :
Jacques Reynaud
Jean Soubeyran
Pierre Pabion
Noble Jacques de soubeyran
Noble Guilhot du Pont
Jean Chevallier dict Ribes
Bertrand Roche
Jean Leydier
Hoirs de Me Guigon sordon
Anthoine Soubeyran
Jean Chevallier dict Crespy possède maison et grange couverte à paille et jardin potagier (sic)
Pierre Lhermet & Charlotte Astier
Anthoine Gire
Cecille Serruziere veuve de Jean Charreyron
Hoirs de Jean Besses
Vidal Charreyron
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La Ribes :
Mathieu Roche
Jean Bertial
Lou Grizal :
Pierre Charreyron
Fourains du Pauc la Ribette :
Noble Pierre Bordier de La Ribette
Lardeyrol :
Damoiselle Anne Petitclerc
Noble Jean Petitclerc sieur de Lardeyrol
Las Pailles :
Claude Charreyron
Saignes besses :
Claude Crespy dict mezenc
Noble Jacques de Soubeyran sieur de Montgiraud possède une maison forte à quatre pendans couverte à lauze,
grange couverte à paille, basse cour jardin
Saignes Croze :
Anthoine Roche
Jean Salcon
Mathieu Souvignon
Me Jean Exbrayat
Me Jacques Boet not royal
La Combe :
Noble de La Bastie et du Rulhier
Jean Cuoq
Fay :
Me Anthoine Vallat not royal
Me Claude Cortial
Me Estienne Chare
Hoirs de Noble Charles de Mathias
Me Barthélémy Yllaire not royal
Mathieu Cortial dict Rolland
Me Laurens Bouchet marechal de Fay
Hoirs de Me Jean Exbrayat
Hoirs de Me Mathieu Redond
Hoirs de Me Guigon Sordon
Vidal Cuoq
Me Guilhaume Courtial not royal
Me Anthoine Chomier
Me Pol Berard
Hoirs de Mathieu Chantemesse
Me Jacques Reymond dict le paques
Lou Pra :
Pierre Guilhot
Claude Mandaron
Arsac :
Jean Souvignon
Jacques Debar
Jacques descours
Vidal Roche
Me Jean Roche procureur
Vidal Cornut marechal
Anthoine Yssartel M. le prieur de la paroisse des Vastres.
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